Appel à témoignages par micro-textes pour édition de catalogue :
• Le projet en cours est un livre catalogue monographique Ludovic Lignon 1990-2016.
• « Micro-textes » : témoignages individuels libres (textes courts à ultra courts).
Le livre catalogue fera le point sur mon parcours d’artiste depuis 1990.
Il y aura un texte conséquent de l’historienne de l’art Sylvie Cœllier et de nombreux visuels. J’espère aussi une autre approche
textuelle, plus « critique d’art ». Chaque étape (les « pièces ») de mon œuvre aura sa page avec une légende et une description
générique. Je pense aussi à une partie du livre qui éclairera plus profondément les points techniques pour tous ceux que ça intéresse, à l’aide de schémas. J’envisage une extension du livre sur le web (sons, notes, etc.). Voire une proposition de collaboration avec le réseau « documents d’artistes ».
Je prévois une partie avec des entrées différentes :
Étant donné mes travaux, les photos, légendes et descriptifs restent des indications partielles précaires. Il y a souvent un rapport particulier avec les durées et les approches individuelles...
Ce qui m’importe beaucoup, est l’expérience individuelle des regardeurs-écouteurs-visiteurs qui ont vu, expérimenté ou vécu
une partie de cette œuvre en cours. C’est le côté vivant, indépendamment des discours que je pourrais tenir.
Je vous demande de me transmettre votre témoignage par micro-texte, en vue de le publier avec d’autres. Ça peut être très simple ! Il peut s’agir juste d’une description, d’une simple impression, d’une pensée, d’une remarque...
Votre témoignage :
• Vous pouvez signer librement : de votre nom (complet ou non), par vos initiales, avec un pseudo... Sinon, me préciser « à publier anonymement ».
• Il sera possible si vous le souhaitez de le corriger juste avant le départ pour impression (date inconnue maintenant).
• Je projette de rémunérer chaque production de témoignage, même si le forfait sera probablement symbolique et bien que je
ne puisse pas le promettre actuellement.
Une liste chronologique des faits se trouve ici : http://llignon.net/timeline (avec liens).
Cet appel à témoignages est accessible directement sur http://llignon.net
Je suis disponible à cette adresse : contact@llignon.net
Ludovic Lignon

